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EDITORIAL 
 
 
Et si nous assurions la pérennité de notre action 
en trouvant une marraine ou un parrain pour 
chaque enfant ? 
Initialement, nous pensions que nous allions créer 
une disparité entre les filles parrainées et celles 
qui ne le seraient pas.  
 
Puis, après moultes réflexions, nous sommes 
arrivés à la conclusion que le parrainage présente 
l’avantage de couvrir l’ensemble des charges (aide 
nutritionnelle, soins médicaux, habillement, 
écolage) des enfants; notre énergie pouvant alors 
être affectée à la recherche des fonds nécessaires 
à la réalisation de nos projets liés à la formation 
professionnelle de nos pensionnaires ainsi qu’au 
développement d’activités, notamment par 
l’ouverture du Sakthi aux fillettes des bidonvilles 
de Madurai, au travers d’une école. 
 
Durant les mois de juillet et d’août, nous allons 
éditer une nouvelle brochure destinée à susciter 
l’aide de bailleurs de fonds, notamment de 
communes, de banques, de fondations ainsi que 
d’entreprises. 
 
Quand à la construction du Sakthi, nous en 
sommes toujours aux demandes administratives 
(autorisations de la Réserve Bank of India pour le 
transfert des fonds en Inde au nom de notre 
association).  
Dès que nous aurons le feu vert, l’achat du terrain 
sera concrétisé et la construction pourra (enfin) 
débuter. 
 
    

Jean-Pierre Python 
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Trois semaines inoubliables passées au  
Sakthi Children’s Home 

Qui sommes nous ? 
 

Nous sommes 5 étudiants d’une école de commerce à Caen : SUP 
EUROPE CESEC. Depuis septembre 2004, nous aidons le Sakthi 
Children’s Home en réalisant de nombreuses actions diverses et 
variées : démarche de partenaires, vente de crêpes, de cartes de 
vœux, de bracelets, soirées dans les bars de Caen …  
Pour atteindre nos objectifs, notre équipe Sup’India se réunit trois 
heures par semaine. Notre motivation, le soutient et l’aide de Jean-

Pierre et Nadia Python, nous ont permis de récolter 2'000 € avant notre départ pour le Sakthi 
Children’s Home en février 2006. 
 
Nos actions au Sakthi Children’s Home 
 
Nicolas et moi, sommes deux membres du projet Sup’India. Nous nous sommes rendus du 20 
février au 11 mars 2006 au Sakthi Children’s Home. Nous avons été très bien accueillis et avons 
partagé avec les membres du Sakthi trois semaines inoubliables.  
 
En journée, lorsque les filles étaient à l’école, Nicolas et moi-même nous occupions de rénover 
la pièce principale de l’orphelinat. Selon le choix des filles, nous avons peint les murs en rose 
puis avons réalisé une frise à l’aide de pochoirs. Après 6 jours de travail la pièce était terminée. 
Ce travail s’est déroulé dans la bonne humeur et les responsables du Sakthi ont pris plaisir à 
nous aider.  
 

  
  

Le Sakthi en travaux     La pièce une fois terminée 
 

Dans un second temps, Nicolas et moi, accompagnés de 
Mahesh, nous sommes rendus à Madurai pour acheter un 
ordinateur, une imprimante multi-fonction et de nombreux CD-
Rom. Notre choix s’est arrêté sur un ordinateur de 80 GO, 
avec graveur et lecteur DVD. Nous avons acheté des Cd-rom 
ludiques pour que les filles se familiarisent avec l’ordinateur et 
un Cd-rom éducatif leur permettant de progresser en anglais. 
Nous leur avons aussi offert quelques dessins animés. 
Enfin, nous avons donné l’argent restant à Latha, soit 50'000 
roupies ou 930 euros (1'500 CHF). 

 
Chaque soir, lorsque les filles revenaient de l’école, nous leur offrions un des cadeaux que nous 
avions acheté en France avant notre départ. Avec ces cadeaux nous avons réalisé de 
nombreuses activités manuelles : confection de poupées en laine, de poussins sous forme de 
pompons, réalisation de scoubidous, bracelets brésiliens … Même si nous ne parlions pas la 
même langue, les sourires témoignaient de la joie des filles ! 



Un voyage exceptionnel 
 
Durant nos trois semaines en Inde, nous avons partagé des moments exceptionnels avec les 
membres du Sakthi. Ils nous étaient très reconnaissants et toujours souriants. Nous ne gardons 
que de bons souvenirs ! Rapidement, Nicolas et moi-même nous sommes habitués aux 
coutumes Indiennes : nous mangions des plats très épicés, toujours avec la main droite, et assis 
en tailleur ; dormions parfois au Sakthi à même le sol … Nous nous sommes aussi habillés le 
temps d’une journée avec les vêtements traditionnels Indiens.   
 
Pour notre dernier week-end au Sakthi, nous avons loué un minibus et sommes parti le 
dimanche matin visiter un palais à Madurai, sans oublier, bien sûr de passer à la boulangerie 
pour acheter quelques friandises aux filles. L’après-midi, nous nous sommes rendus au parc 
d’attraction et avons beaucoup ris ! Il s’agissait pour nous d’un véritable retour en enfance ! Les 
filles étaient enchantées, la grande roue, les toboggans, les balançoires les ont amusé durant 
plusieurs heures ! 
 

   
Nous revenons en France, la tête pleine de souvenirs inoubliables. Ce voyage nous a permis de 
concrétiser notre projet, nous ne pensions pas que l’argent récolté et notre venue au Sakthi 
pouvait apporter tant de bonheur. Il a aussi été très enrichissant sur le plan culturel et humain. 
 

Anne-Laure et Nicolas 
 

Activités des filles durant les vacances scolaires au mois de mai 
 
Plusieurs ateliers ont été organisés ; l’un destiné à suivre un cours de couture. De manière 
ludique les filles ont fait leurs premiers pas dans ce domaine. Le second a été consacré à 
découvrir l’informatique sous la forme d’un atelier. Le sport n’a pas été oublié, puisque des vélos 
ont été loués afin d’organiser des balades aux alentours du Sakthi.  
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Quelques nouvelles … 
 
Course d’école au bord de la mer 
 
Pour la première fois, les enfants, à l’initiative de Latha, les enfants sont partis trois jours au bord 
de la mer. C’est la première course d’école baptisée « Trip 2006 » que nous organisions, 
destination le sud du Tamil Nadu. Un événement pour les filles et pour le personnel du home ! 
 
Achat des fournitures scolaires et des uniformes pour la rentrée 2006 
 
Annuellement, en juin, nous acquérons les fournitures scolaires en vue de la rentrée. Le coût 
varie selon le degré scolaire. La répartition des enfants est la suivante : 
 
 Nombre d’enfant(s) par degré Coût par enfants 

1ère année 1 enfants 13,90 CHF 
3ème année 3 enfants 16,80 CHF 
4ème année 6 enfants 19,20 CHF 
6ème année 1 enfants 22,10 CHF 
7ème année 5 enfants 22,80 CHF 
8ème année 1 enfants 23,80 CHF 
9ème année 5 enfants 31,10 CHF 

 
S’ajoutents les frais d’uniformes (tissus et tailleur) représentant environ 15 CHF par enfant, ainsi 
que des fournitures communes pour un montant total de 99 CHF  
 
Départ de Kalieswari 
 
C’est avec tristesse que nous avons du nous résoudre à 
accepter le départ de Kalieswari ; en effet, son père a 
décider de fonder un nouveau foyer. Malgré le fait qu’il ait 
signé, en son temps, un engagement à laisser l’enfant au 
sein du Sakthi jusqu’à sa majorité et son entrée dans la vie 
professionnelle; il n’a pas été poossible à Latha de le 
convaincre. 
 

 

 
Séjour au Sakthi Children’s Home 
 
Au mois d’août, Yvana Flaction, cette jeune infirmière aui avait organisé une exposition-vente de 
photos en faveur du Sakthi pars pour un long séjour en Inde. Elle séjournera au Sakthi durant 
trois semaines, en août, et organisera des activités créatrices et sorties avec les fillettes 
 
Souhaitez-vous parrainer une fillette ? 
 
Deux solutions s’offrent à vous, soit de prendre en charge l’intégralité des frais (nourriture, soins 
médicaux, écolage, habillement, frais administratifs) qui représentent 70 CHF/mensuellement ou 
alors assurer l’aide nutritionnelle, les frais médicaux et de scolarités, dans ce cas la charge est 
de 50 CHF/mensuellement. 
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